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Plus loin derrière l’horizon. 
L’iceberg radiocommandé. 

 
 
 
11 07 04.  
23h30 
Copenhagen Airport 
Je suis réellement émerveillé en regardant ma grosse caisse. J´en détaille tous les 
chocs qu'elle a reçu pendant le début du trajet et tous ses nouveaux étiquetages. 
Non seulement elle est arrivée sans encombre à Copenhague, mais je  
n'ai plus à faire de manutention car elle est sur un chariot et n’en bougera 
plus avant demain pour l´enregistrement vers Kangerlusuak. À la sortie du 
train de ce matin, j'avais dû prendre un bus pour changer de terminal et l'affaire 
n'avait pas été simple car aucun voyageur ne souhaite s´encombrer avec les 
problèmes et les bagages des autres. Les batteries aussi sont encore là. Par 



contre, mon idée de les charger en bagage à main en vue de faire des 
économies a échoué. La salope de l´enregistrement SAS à Roissy a dû se douter de 
quelque chose et a pesé mon sac avec : un total de 47kg. En décomptant les 20 
autorisés plus une tolérance offerte par la maison, il en restait quand même 13 à 
payer au prix fort. Aurais-je eut ce cadeau si j’étais un gros de 117kg ? Le passage 
en douane a été également délicat. Une batterie en plomb ne laisse rien passer 
quand on veut y voir de plus prés à l aide de rayons x., j'ai dû tout expliquer et 
argumenter qu’elle m´était vraiment indispensable et introuvable sur place pour la 
conserver. Après maintes suspicions pour vérifier qu’elle ne pouvait rien contenir de 
dangereux, la douanière a constaté, par chance, que sa coque était moulée d´une 
pièce et qu'il était impossible de l´ouvrir. Je suis également plein d´admiration pour 
cette pile mais, même si elle passe tous les obstacles, je l´abandonnerai pour le 
retour. Ce soir, je dors dans l’aéroport, à proximité du terminal 2, sur trois fauteuils 
dont les accoudoirs ont disparu. 
 
Lundi 12 . 11h30 (locale: - 4 h) 
Sur la piste d'envol de kangerlusuak, je repose mon ulcère en regardant, par la porte 
ouverte d´une soute d’avion, ma caisse prête à s’envoler pour ilulissat. Si j’arrive les 
mains vides, c’est la catastrophe. 
 
11h40 : Après un cafouillage général entre les n° de portes et ceux des vols, l'avion a 
décollé, j´espère que personne n´a oublié de fermer la soute. 
J'adore cette partie du voyage, comme l’avion vole vers le nord, on voit la mer par le 
hublot de gauche, couverte par de la brume. Par celui de droite, c'est l’Inlandsis 
couvert par une autre sorte de brume et en dessous, quand on vire, on aperçoit des 
rochers et des lacs couverts par rien du tout. De la pure magie 
 
Mardi 13, 14h00 
Je suis prêt à faire un repérage dans la baie de Sermermiut afin d’y trouver un 
passage facile pour le chariot de l’iceberg. La température avoisine les 5°C , il pleut, 
mais comme j'adore cet endroit, je suis impatient d’y retourner. Pour aujourd’hui, 
l’iceberg, remonté depuis ce matin, reste dans le bureau de Moqqu. Quant à lui, il est 
parti a Saqqa pour une semaine et m’a laissé ses clés.   
 
Mardi 13 ju : 19h50 
Des chiens mouillés aboient dehors et moi, je viens de rentrer. Dans l’après-midi, j’ai 
fait le trajet vers la mer sans prendre par les rochers comme je le fais habituellement 
car mon lourd engin sur son chariot, même s'l est tout terrain, n'y passerait pas. Ce 
matin, j'ai vérifié toute sa machinerie et chargé ses batteries. Demain, c est le grand 
jour de la mise à l'eau. Pour accéder à la baie, j'ai emprunté une étendue 
marécageuse faite d’herbe rase et d'écoulements d’eau douce qui descendent vers 
la mer. La sensation est des plus étranges : J’ai piétiné par endroits un sol qui 
semblait flotter comme si je me trouvais sur une outre en peau de phoque géante. 
Plus loin, la tourbe gorgée d’eau me montait jusqu'à mi-mollet et enfin, en arrivant à 
proximité de la mer, j'ai parcouru une dizaine de mètres pendant lesquels je 
rebondissais comme sur un ballon de baudruche. Peut-être y a t'il d autres 
surprenantes cavités sous cette couche de végétaux, mais en 
tout cas, ce passage est parfaitement carrossable. 
 



En arrivant là-bas, j'ai revu les cercles de fleurs blanches qui marquent les 
emplacements d’anciens igloos. L’un d’entre eux était coupé par un écoulement 
d’eau et en allant voir de plus prés la stratigraphie hérissée d’ossements de phoques 
qui se dessinaient dessous, j’ai fait une découverte des plus intéressantes parmi les 
déchets qui avaient roulé sur la pente : une pelle. Enfin, c'est après avoir retourné cet 
objet insolite assez longtemps que j'en ai tiré cette conclusion. Elle se présente sous 
la forme d'une omoplate de cétacé d’une trentaine de cm qui a été coupée en deux 
sur son épaisseur et retaillée sur les côtés. Ce qui a confirmé mon interprétation, 
c’est que de nombreuses griffures couvrent l’avant, laissées par le frottement sur des 
cailloux. La différence entre elle et un vieil os est très tenue mais heureusement, j’ai 
un œil parfaitement affûté pour ces choses-là. Par la suite, tout exalté, j'ai quand 
même rejoint la mer avec ma somptueuse découverte en main comme si j´allais à la 
plage pour faire des pâtés. J’ai cherché un endroit de mise à l’eau, mais les fonds 
descendent très lentement et il me faudrait, dans l’idéal, 80 cm de profondeur sans 
avoir à me mouiller pour faire partir l’iceberg. J’ai donc arpenté toute la plage du haut 
de la falaise et fini par trouver un endroit plutôt satisfaisant où s’est formé une jetée 
naturelle. En revanche, l'eau y est tellement profonde qu’elle forme un gouffre 
immédiatement noir. C’est le seul accès praticable et je crains que mon engin ne soit 
pris d'une envie de couler ici. S'il est trop impressionné d’appréhender la mer et ses 
confrères de glace, il disparaîtra d’un coup dans ces profondeurs insondables à la 
rencontre des divinités Inuits qui peuplent les fonds.   
 
Mercredi 14. 20h00 
je suis juste de retour de mon 1er essai. L’acheminement de l’iceberg par les 
marais est moins facile que je le pensais. Les roues bloquent souvent dans des 
trous d’eau ou sur des pierres cachées dans les herbes, mais on peut dire que le 
chariot répond parfaitement à sa fonction. Il sautille derrière moi sans donner un 
signe de faiblesse. Quand je dis que ça n'a pas été facile, ce n'est pas d’avoir tiré 
l’engin pendant une heure et demie, aller et la même chose retour, mais surtout 
d’avoir été accompagné pendant le trajet par 100 000 foutus moustiques de merde. 
Certains, par manque d’espace se j'etaient dans ma bouche, mes oreilles ou même 
dans mes yeux. Il va sans dire que j étais pressé d'arriver à destination et que mes 
pauses ont été rares. Hier, je n'en avais pas vu un seul, je n'ai donc mis du répulsif 
avant de partir qu’a titre préventif et en faible quantité. La prochaine fois, j’emporte la 
bombe et je m’en asperge goulûment. S'ils deviennent trop nombreux, j’en balancerai 
quelques bonnes giclées en l’air pour créer la discorde parmi eux. Arrivé à la mer, j'ai 
mis mon iceberg à l’eau. Ce qui m’a tout de suite sauté aux yeux, c'est qu’il est plus 
jaune que les autres. Ce n’est, malgré tous mes efforts que de la résine. En tout cas, 
ça marche, ça ne coule pas et l'on peut même dire qu'il a du tonus en comparaison 
des locaux qui se contentent de rester immobiles. Je suis resté une bonne heure à 
faire des ronds arctiques dans la mer puis, sans m’y attendre, alors que je lui faisais 
rejoindre le bord, j'ai heurté un rocher, poussé par une vague lente et douce mais 
puissante. Première avarie : la partie saillante de la quille est enfoncée et crevée sur 
deux bons centimètres. Heureusement, la double coque a fait son office, l’engin s’est 
maintenu à la surface, et la machinerie électrique n’a subi aucun dommage. Demain 
de toutes façons, c’est repos et j'en profiterai pour faire les réparations avec un petit 
nécessaire de résine polyester que j'ai emporté. Coup violent, trou béant, à l’avenir, 
je serai plus prudent. Pour mon repas de ce soir, je vais préparer 500 g de phoque 
acheté avant mon départ pour la baie. 
 



 Jeudi 15 
On entend, au loin depuis hier soir, un grondement sourd et continu comme des 
coups de tonnerre. Y´a du rififi chez les icebergs. 
 
 Vendredi 16 
 J´adore tuer les moustiques avec du répulsif. Dès que j’ouvre une fenêtre, il y en a 
au moins 15 qui rappliquent dans la minute. Une petite giclée de mon spray et hop, 
on s’affole un peu, on se repose sur le mur, ensuite, on doit se haïr, s’en suit une 
profonde déprime et enfin, vient la mort, destination le cimetière des moustiques, le 
long de la plinthe. Quel bonheur de les voir ainsi, terrassés par des problèmes 
existentiels. Dans la matinée, j'ai fait un bref repérage à proximité du port pour voir 
s’il existait un sentier carrossable. Sur la route, je suis passé au musée Rasmussen 
qui reste inchangé et charmant. Il possède une collection faite presque 
exclusivement d’objets usuels ayant appartenu à des esquimaux ou à des 
expéditions polaires. Au comptoir, on peut acheter au poids (150 kr les 100 gr) des 
chutes d´ivoire de narval. J’en ai pris 500gr pour faire mon iceberg en modèle réduit. 
L’heure n’a pas d'importance ici puisqu’il fait jour tout le temps. En fin d’après-midi, je 
suis retourné au port avec mon engin fraîchement réparé qui sentait encore la résine. 
L’eau y est un peu plus douteuse que dans la baie, mais l’accès est facile et les 
icebergs identiques. Alors que je faisais les préparatifs de mise à l’eau, des enfants 
tout guillerets m’ont abordé. L'un d’eux pêchait un peu plus loin avec un hameçon 
plus gros que sa main, mais n’avait pas le moindre asticot planté dessus. Il s'est 
amusé dans les parages, m’obligeant à être très vigilant quand il faisait tournoyer ce 
bout d’inox maladroitement dans les airs. Nous n’avions aucun mot de vocabulaire 
commun sauf hello aussi, avons-nous communiqué par gestes puis je leur ai montré 
la machinerie de mon glaçon. Ils semblaient ignorer qu’un iceberg possède une salle 
des machines. 
 
Samedi 17 
Il n’y avait pas d’icebergs à proximité vers 17 h 30 quand j’ai refait une sortie au port. 
Seuls quelques-uns stagnaient trop loin pour moi, sur l’horizon. Avant d’arriver au 
bord de la mer, je suis repassé au musée car la conservatrice souhaitait voir une 
séance de mise à l’eau. Nous avions convenu de ce rendez-vous hier, après qu’elle 
m’ait demandé ce que je faisais à Ilulissat. Aujourd’hui, elle avait organisé une visite 
de groupe. C’est ainsi que quatre ou cinq personnes déconcertées m’ont assisté 
sans faire un bruit car je leur avais demandé le silence pour filmer. Quand j’ai eu 
terminé mon petit bout de vidéo, pas terrible puisque les collègues étaient au large, 
on s’est passé la radiocommande et chacun a fait un petit tour. Parmi eux, il y avait 
une etno-anthropologue, ça existe encore. Elle n’a pas voulu parler d’elle ni de son 
travail sauf pour me dire qu’elle restait là six semaines. Par contre, elle a insisté pour 
savoir comment je faisais pour gagner ma vie avec de tels projets. Je lui ai répondu 
en étant presque sur de mon coup que, comme elle, je ne la gagnais pas. C’était 
réussi car elle a acquiescé d’un magistral sourire accompagné d’une expression 
résignée et complice. 
 
 Dimanche 18 
 Ce matin, n'ayant pas de projets urgents et voyant un ciel clément, je me suis décidé 
à partir pour Sermermiut vers 6 ou 7 heures, l’iceberg était prêt, les batteries de 
l’appareil photo et de la camera étaient chargées. Je suis donc retourné dans le 
bourbier du marécage en refaisant sensiblement le même chemin chaotique. Par 



endroits, je croisais des traces que j'avais laissées mercredi remplies d’un jus noir et 
opaque comme un expresso. Arrivé au bord de la falaise, j'ai constaté que, là aussi, 
le vent avait poussé les icebergs au loin. Encore raté. J'ai quand même insisté pour 
mettre le mien a l’eau et c’est alors que la conjugaison d’une pierre et d’un trou ont 
fait basculer le chariot. En le redressant, j'ai constaté que le safran avait pris un choc. 
Il n'était pas cassé, mais quand je l’ai manipulé pour vérifier son fonctionnement, il 
est resté bloqué sur bâbord. Ce doit être l’axe qui est endommagé. Cet après-midi, 
ça va être atelier mécanique. J’ai traîné un peu dans la baie et suis rentré sans 
images vers 13 h. 
 
 Lundi 19 
 Le safran est réparé. Ce n'était pas bien grave, juste une transmission qui avait 
sauté. J’ai quand même préféré tout démonter car en mer, on est jamais trop 
prudent. Dans la matinée, j'ai fait une nouvelle tentative aux abords du port. Il y avait 
un brouillard gris et froid dans lequel de lourdes masses d’un blanc azuré se 
confondaient avec des nuages. Parfois le son gras d’un bateau venait rompre le 
silence, puis une vague d’étrave arrivait pour faire rebondir tous les petits icebergs 
du bord, dont le mien, qui plongeait et remontait comme un bouchon de canne à 
pêche. 
   
Mardi 20 
 Je sors de chez moi pour acheter des cassettes DV. Un chien de traîneau vient à 
ma rencontre. Il me gratifie d’un aboiement et repart d’où il est venu d’un trot satisfait. 
Je loge au bas d’une longue étendue herbeuse où les habitants d’Ilulissat gardent les 
meutes en chômage technique pendant l’été. Ils les attachent à des chaînes en 
fonction de leur hiérarchie dans l’équipage et ne les nourrissent de poisson séché 
qu’une fois par semaine pour ne pas qu’ils engraissent. Toute la journée, par vagues 
plus ou moins longues, j’entends leurs hurlements par la fenêtre. Hier, j’ai vu passer 
un gros avec une carabine, me saluant alors que je buvais une tasse de thé 
tranquillement en regardant dehors. Il marchait d’un pas décidé parmi les rochers qui 
bordent la maison. Mais, dans l’après-midi, alors que je partais vers le port avec mon 
chariot, j'ai vu deux des chiens abattus qui gisaient sur le chemin presque devant ma 
porte. Je suis passé devant eux sans insister, voulant croire qu'ils dormaient mais ils 
étaient encore là à mon retour, 3 h plus tard, et j'ai préféré penser simplement qu'ils 
étaient très fatigués. Ce matin, ils avaient enfin disparu, ne laissant de leur sieste 
qu’une flaque de sang séché. Depuis, mon voisinage est beaucoup plus calme. Les 
chiens enchaînés ne supportent décidément pas de voir passer des évadés en quête 
de nourriture sur leur territoire. Dés mon retour, je mange un bout d’un genre de 
fromage jaune constellé de bulles dans lesquelles viennent se loger de petites 
graines allongées. On dirait un village esquimau vu d’en dessous dont les habitants 
auraient rangé leurs kayaks à l'intérieur des igloos et seraient partis faire un tour un 
peu plus loin. En mastiquant cette agglomération, machinalement, je jette un œil à 
l’iceberg et remarque une petite concrétion de sel sous le safran. C’est alors qu’en 
observant de près cette bizarre formation, je vois une goutte se former dessus puis 
tomber sur le chariot. C’est encore une fuite, sans doute due aux secousses d'hier. 
Les fonds étaient hauts et plusieurs fois j’avais eu l’impression que la quille tapait sur 
des rochers. En faisant attentivement le tour du ballast, j'ai trouvé une autre partie 
défoncée sur l’avant puis deux en dessous. Ensuite, quand j’ai élargi les fissures 
pour les reboucher, l’eau s’est mise à couler sans discontinuer pendant cinq minutes. 
Il a dû en jaillir au moins un bon litre, ce qui est beaucoup pour un engin de 12 kg. La 



double coque a encore une fois été efficace et pas une goutte n’a pénétré dans la 
machinerie. Je prépare la résine. 
 
 Mercredi 21 
 Cette nuit, à un jour permanent qui filtre au travers des rideaux trop fins, se sont 
additionnés des chiens qui continuent à crier malgré le travail du gros, un moustique 
invisible, une goutte qui coule au robinet, une rage de dent et enfin, le frigo qui fait de 
plus en plus de bruit. Malgré tout ça, de bon matin, je me suis décidé pour une sortie 
à Sermermiut. Arrivé sur place, pour continuer dans la série, une averse est tombée 
et, pour une fois, je n’avais pas avec moi, le sac-poubelle que j'emporte toujours pour 
protéger la camera dans un pareil cas. Je l’avais utilisé comme sac-poubelle. J’ai 
attendu plus ou moins abrité que cela cesse, mais rien n’y a fait et je suis rentré. Les 
icebergs étaient là, prés du bord et j'avais très envie d’y ajouter le mien. 
Malheureusement, cette pluie me glaçait les doigts et je n’avais plus aucune volonté. 
Mon seul plaisir a été de constater que je macérais non pas dans de la boue, mais 
sur une grosse éponge moelleuse dont le vert franc donnait envie de se rouler dans 
le paysage. En milieu d’après-midi, deuxième tentative prés du port. Forte houle, je 
rentre après avoir de nouveau attendu pour rien. Aujourd'hui, pas d’images. 
 
 Jeudi 22 
 Ça y est, ce matin les conditions étaient favorables. Température correcte, mer 
calme icebergs à proximité et j'ai eu le temps de faire naviguer ma machine pour 
tourner les images qui me faisaient défaut. Dés mon retour, avant même de savourer 
ma victoire avec une tasse de thé, j'ai enlevé la batterie et vidé tout le plomb du 
ballast alors que j’avais le temps de le faire plus tard. Ça m’a procuré une impression 
mélancolique de  voir mon petit iceberg privé de ses organes vitaux, mais je suis 
désormais certain que je ne serai plus tenté de m’en servir car sa coque commence 
à donner des signes de fatigue et nécessite des réparations sérieuses que je ne 
peux pas faire ici. 
Ce n’est maintenant plus qu’une carcasse pleine de griffes prête à reprendre l’avion.  
  
 


